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 Coffret de voitures « Silberlinge »
Modèles réels : Voiture de banlieue 2nde classe 
(Bn 719), voiture de banlieue 1re/2nde classe ABn 703 
et voiture-pilote de banlieue BDnrzf 740 (numéro d‘imma-
triculation: 50 80 82-34 083-9, conservée au musée DB 
de Coblence) de la Deutsche Bahn AG (DB AG).  
Parcours: Mannheim – Coblence.
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage 
court. Pré-équipées pour l‘installation d‘un éclairage 
intérieur. Sur la voiture-pilote, inversion des 3 feux blancs 
et des 2 feux rouges en fonction du sens de marche, 
fonctionnelle en mode analogique et numérique. En mode 
numérique, commutation possible grâce au décodeur de 
fonctions mfx/DCC intégré.  
Longueur totale hors tampons 495 mm.

Eclairage intérieur adapté : 
Eclairage intérieur LED 66611 (voiture-pilote). 
Eclairage intérieur LED 66612.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal

Rame réversible avec tête de Karlsruhe

 Voiture voyageur
Modèle réel : Voiture de banlieue 2nde classe (Bn 720) 
de la Deutsche Bahn AG (DB AG) vers 1996. Surnom 
« Silberling ».
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court. 
Pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage 
intérieur. Longueur hors tampons 165 mm.

Eclairage intérieur adapté : 
Eclairage intérieur LED 66612.

Série unique.
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 Locomotive électrique série 143
Modèle réel : Locomotive électrique 143 007-3 de la 
Deutsche Bahn AG (DB AG). Disposition d’essieux BB, 
construite à partir de 1984. Etat de service à partir 
de 1994.
Affectation: Trains marchandises et voyageurs.
Modèle réduit : Superstructure et longerons en zinc 
 injeté. Décodeur numérique et générateur de bruits 
intégrés pour exploitation avec mfx et DCC. Moteur avec 
volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhérence. 
Inversion de l‘éclairage frontal et des feux de fin de convoi 
en fonction du sens de marche, diodes électrolumines-
centes blanc chaud, éclairage du poste de conduite, com-
mutable en mode numérique. Cinématique pour attelage 
court. Inversion du fanal en fonction du sens de marche, 
fonction permanente en mode analogique.  
Mains montoires rapportées.  
Longueur hors tampons 104 mm. 

Série unique.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.électr.
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Sifflet de manœuvre
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Trompe
Special sound function
Sablage
Fermeture des portes
Annonce en gare
Annonce en gare
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Annonce train
Joint de rail
Bruitage de dételage
Fanal

• Construction nouvelle
• Nombreuses fonctions sonores 
• Eclairage assuré par LED blanc chaud
• Eclairage du poste de conduite
• Commutation du fanal au choix

 Ce modèle est fabriqué dans le cadre d’une série unique exclusivement réservée à la Märklin Händler Initiative (MHI). Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club (Märklin Insider et Club Trix).  
Vous trouverez les conditions de garantie ainsi qu’une légende actualisée sur Internet sous www.trix.de

Nouvelle construction de la BR 143  

avec superstructure et longerons en zinc injecté
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 Locomotive diesel série 220
Modèle réel : Locomotive diesel-hydraulique lourde 
220 004-6 de la Deutsche Bundesbahn (DB). Locomotive 
polyvalente V 200.0 (présérie) en livrée pourpre dans l‘état 
de service datant du début des années 1970.
Affectation : Trains voyageurs et marchandises moyens 
et lourds.
Modèle réduit : Châssis et superstructure en métal 
injecté. Décodeur numérique et générateur de bruits 
intégrés pour exploitation avec mfx et DCC. Moteur avec 
volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages d‘adhé-
rence. Inversion de l‘éclairage frontal et des feux de fin 
de convoi en fonction du sens de marche, avec diodes 
électroluminescentes blanc chaud, éclairage du poste de 
conduite, commutable en mode numérique. Cinématique 
pour attelage court.  
Longueur hors tampons 115 mm. 

Livraison prévue au cours du premier trimestre 2023.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Sifflet de locomotive
Bruit.loco.diesel
Sifflet de manœuvre
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Eteindre fanal arrière
Ecl.cab.cond.
Eteindre fanal avant
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Frein d‘immobilisation
Special sound function
Radio cabine
Fermeture des portes
Annonce en gare
Mise à niveau carburant
Dispositif de chauffage
Sablage
Prégraissage
Annonce en gare
Annonce en gare
Dialogue
Joint de rail
Bruitage de dételage
Fanal

• Construction nouvelle
• Éclairage assuré par LED blanc chaud
• Éclairage du poste de conduite
• Son numérique avec nombreuses fonctions

Puissance et allure marquante

La BR 220 sous forme d’une nouvelle construction 

 impressionnante avec superstructure en zinc injecté

Éclairage assuré par LED blanc chaudSon numérique avec nombreuses fonctions

Éclairage du poste de conduite
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 Voiture de grandes lignes  
1re classe Am 203

 Voiture de grandes lignes  
2nde classe Büm 234 

  Voiture de grandes lignes  
1re/2nde classe ABm 225

Vous trouverez l’éclairage intérieur 
adapté à toutes les voitures du 
DC Hohenlohe sous la réf. 66612

 Voiture de grandes lignes  
2nde classe BDüms 273  
avec compartiment à bagages

DC Hohenloherland

Le train City-D, complément du réseau IC  

Votre correspondance directe – matin, midi et soir
Valable pour toutes les voitures de cette page :
Etat de service autour de 1973, Deutsche Bundesbahn, pour le 
« DC Hohenloherland » Nuremberg – Heilbronn – Mannheim.
Modèles réduits : Avec cinématique pour attelage court, 
prééquipés pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage intérieur.
Longueur hors tampons de chaque wagon 165 mm.
Livraison prévue au 2e trimestre 2023.
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 Locomotive électrique série BB 9200
Modèle réel : Locomotive pour trains rapides BB 9259 
dans la livrée classique « Oullins » de la SNCF. Etat de 
service vers 1985. Construite à partir de 1957.
Modèle réduit : Variante de forme. Décodeur numérique 
et générateur de bruits intégrés pour exploitation avec mfx 
et DCC. Moteur avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, 
bandages d‘adhérence. Inversion de l‘éclairage frontal et 
des feux de fin de convoi en fonction du sens de marche, 
avec diodes électroluminescentes blanc chaud, éclairage 
du poste de conduite, commutable en mode numérique. 
Cinématique pour attelage court. Mains montoires rappor-
tées. Inversion du fanal en fonction du sens de marche, 
fonction permanente en mode analogique. 
Longueur hors tampons 101 mm.

• Son numérique avec nombreuses fonctions

Complément idéal pour trains rapides

 Voiture-restaurant WRümh 132 pour 
trains  rapides
Modèle réduit : Voiture-restaurant WRümh 132 pour 
trains rapides dans la version de la Deutsche Bundes-
bahn (DB). Livrée de base pourpre, dans l‘état de service 
vers 1973.
Modèle réduit : Avec cinématique pour attelage court, 
pré-équipée pour l‘installation ultérieure d‘un éclairage 
intérieur. Longueur hors tampons 165 mm.

Livraison prévue au cours du 2nd trimestre 2023.

La voiture-restaurant est conçue comme complément 

pour les compositions de rames individuelles

France

Eclairage intérieur adapté : 
Eclairage intérieur LED 66612.

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Trompe
Bruit.loco.électr.
Ecl.cab.cond.
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Trompe
Fanal cabine 1
Trompe
Sifflet du contrôleur
Compresseur de frein
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Fanal
Special sound function
Sablage
Fermeture des portes
Bruitage d‘attelage
Bruitage des pantographes
Tampon contre tampon
Joint de rail

SNCF® est une marque déposée par SNCF Mobilités. Tous droits de reproduction réservés.
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 Locomotive électrique série 248
Modèle réel : Locomotive électrique série 248  
(Vectron Dual Mode) de la Railsystems RP GmbH (RP). 
Numéro d‘immatriculation de la loco: 248 002-8.  
Etat de service  actuel.
Modèle réduit : Décodeur numérique et générateur 
de bruits intégrés pour exploitation avec mfx et DCC. 
Moteur avec volant d‘inertie, 4 essieux moteurs, bandages 
d‘adhérence. Fonction permanente du fanal à trois feux et 
des 2 feux rouges de fin de convoi (inversion en fonction 
du sens de marche) en mode d‘exploitation conventionnel, 
sélection possible en mode numérique. Sélection distincte 

Livraison prévue au cours du 2nd trimestre 2023.• Construction nouvelle
• Superstructure et longerons de la locomotive en 

zinc injecté 
• Nombreuses fonctions lumineuses disponibles en 

mode numérique
• Décodeur numérique avec nombreuses fonctions 

d‘exploitation et sonores

Fonctions numériques sous DCC et mfx
Fanal
Trompe d‘avertissement grave
Bruit.loco.électr.
Bruit.loco.diesel
Commde directe
Grincement de frein désactivé
Fanal cabine 2
Feu à grande portée
Fanal cabine 1
Trompe d‘avertissement aigu
Aérateurs
Compresseur
Aérateurs
Echappement de l‘air comprimé
Ecl.cab.cond.
Special sound function
Trompe
Ouverture de la porte du poste de 
conduite
Bruitage d’exploitation
Signal d‘avertissement Système de 
contrôle des trains
Signal d‘avertissement SIFA
Sablage
Avertissement
Signal d‘avertissement SIFA
Annonce en gare
Sifflet du contrôleur
Fermeture des portes
Fanal
Special sound function

de l‘éclairage frontal des côtés 2 et 1 de la locomotive 
possible en mode numérique. Quand le fanal est éteint des 
deux côtés de la locomotive, le double feu A fonctionne 
des deux côtés. Feux de grande portée commutables sé-
parément. Éclairage du poste de conduite commutable en 
mode numérique. Fonctions d‘éclairage du signal spécial 
de manœuvre et de la marche à contre-sens commutables 
en mode numérique. Éclairage assuré par diodes électro-
luminescentes blanc chaud et rouge sans entretien (LED). 
Boyaux de frein enfichables fournis séparément.  
Longueur hors tampons 124,8 mm.

La 248 002-8 de la société Railsystems RP GmbH (RP) se présente dans une livrée spéciale 
très sophistiquée.

La tradition rencontre la modernité
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57 
73033 Göppingen
Germany

www.minitrix.de

Service:
Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663
E-mail: service@maerklin.ch

Sous réserve de modifications et de disponi-
bilité. Indications de prix, caractéristiques et 
dimensions sous toute réserve. Sous réserve 
 d’erreurs et  d’erreurs d’impression, toute 
responsabilité est ici exclue. 
Prix issus de la liste actuelle au moment de 
l’impression – sous  réserve de modifications 
en cours d’année – Prix valables au plus 
tard jusqu’à la parution de nouveaux tarifs / 
du prochain catalogue.  
Les illustrations montrent en partie des 
 prototypes, retouches ou renderings.  Dans 
les détails, la production en série peut 
 diverger des modèles illustrés. 
Märklin se réserve le droit de supprimer une 
nouveauté annoncée.

Si cette  édition ne présente aucune indi-
cation de prix, demandez à votre  détaillant 
spécialisé la liste actuelle des prix.

Tous droits réservés. Copie interdite,  
même partielle.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
Fabriqué en Allemagne.
Printed in Germany.
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Märklin satisfait aux exigences relatives à un 
système de gestion de qualité selon la norme 
ISO 9001. Ceci est régulièrement contrôlé et 
 certifié par le TÜV Süd. Vous avez ainsi la 
garantie d’acheter un produit de qualité à une 
entreprise certifiée.

Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/trix

Vous trouverez pour chaque produit une légende actuelle 
des symboles sur le site Internet www.minitrix.de 
en pointant le curseur sur le symbole.

Tentative de record mondial des chemins de fer rhétiques
175 ans de chemins de fer suisses

Dans le cadre des festivités pour les 175 ans des chemins de fer suisses,  
les chemins de fer rhétiques (RhB) tenteront officiellement, le samedi  
29 octobre 2022, de faire rouler le plus long train voyageurs du monde. 
Le train de 1910 mètres de long composé de 100 voitures doit circuler sur la 
ligne Albula/Bernina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, entre Preda 
et Bergün, puis sur le viaduc de Landwasser à côté de Filisur. Le train sera 

composé de 25 nouvelles rames automotrices Capricorn à  
quatre éléments du fabricant Stadler. 

Tenez-vous informé !
Sur : https://www.rhb.ch/de/news-events  
et www.lgb.de/weltrekord

29 octobre 2022 :  

le grand jour

25 
Trains  

automoteurs

1910 m 
Longueur totale

100 
Voitures

Dans une livrée spéciale très sophistiquée, la Ge 4/4 III – numéro d‘immatriculation 644 – annonce l’événement depuis le 29 juin 2022.Pour tous les fans LGB, cette pièce originale est disponible sous la réf. 21431.

LGB propose du matériel roulant assorti et des informations 
passionnantes sur www.lgb.de/weltrekord

Indication importante !
Les produits présentés dans ce prospectus sont des 
articles de valeur pour la collection et le modélisme 
ferroviaire, recommandés à partir de 15 ans. Pour les 
enfants à partir de 6 ans, nous conseillons notre gamme 
Märklin Start up, qui ne convient pas pour des enfants 
de moins de trois ans.

 Calendrier mural Märklin/Trix
Calendrier réversible pour Trix et Märklin avec respective-
ment 12 illustrations grand format. 
Reliure à spirale, 49 x 34 cm.


